Français Langue Étrangère au quoGdien
Grand débutant (A0-A1.1)

Acquérir les bases nécessaires aux interacGons les plus courantes.
ObjecGfs

Méthode et moyens

- Communiquer très simplement à l'oral et à l'écrit.
- Maîtriser des structures et expressions courantes.
- Évoquer des sujets quoLdiens.

- Une méthode acLonnelle
- Des supports adaptés aux besoins
- Une plateforme interacLve en ligne

Contenus
Les contenus sont adaptés aux besoins, au rythme et au niveau de départ du stagiaire et du groupe :
-

Savoir se présenter
Parler de ses goûts et loisirs
Décrire un lieu
Prendre un rendez-vous
Comprendre des informaLons simples
Noter des informaLons chiﬀrées
Rédiger des écrits très simples
Exprimer un besoin

(ex : saluer, interroger simplement, donner des informaLons)
(ex: acLvités sporLves et créaLves, habitudes, envies)
(ex: situer, demander un chemin, décrire simplement)
(ex: chez le médecin, à l'école, évoquer des horaires et dates, etc.)
(ex: annonces, instrucLons, horaires)
(ex: numéro, date, prix)
(ex: formulaires, note, peLt mot, texto, etc.)
(ex: au restaurant, chez le médecin, dans une administraLon, etc.)

ÉvaluaGon des acquis
Pré-requis:
1
2
3

aucun.

Au cours de la formaGon, des évaluaLons ont lieu et portent sur des sujets précis.
En ﬁn de formaLon, une évaluaGon ﬁnale, formelle, est mise en place pour déterminer les acquis.
Si le stagiaire le souhaite, il peut se présenter au DILF en ﬁn de parcours.

Tarifs à domicile ou en entreprise
Ces cours ont lieu en semaine et en journée.
La fréquence et le rythme sont déterminés avec le stagiaire et/ou l'entreprise.

* Tarif appliqué pour l'ensemble du groupe, en comptant 10 personnes maximum par groupe, pour la session enLère.
Des frais de déplacement sont appliqués en sus si le lieu de formaLon se situe à plus de 15 kilomètres de Strasbourg.
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